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COMMUNIQUÉ 46 — 3 NOVEMBRE 2021  
INFORMATION 

 

Aux membres des équipes pastorales, 
Aux prêtres, diacres, RSE, APL,   
Aux fidèles engagés dans l’animation de leur communauté, 
Aux membres des congrégations religieuses, 
Au personnel de l’archevêché,   
  
Frères et sœurs, bonjour! 

Voici quelques nouvelles brèves : 
 
1) Prolongation de la phase diocésaine du synode : 
 
Bonne nouvelle : le Saint Père annonce que les diocèses ont jusqu’au 15 août 2022 pour réaliser la prise de 
parole et la démarche de discernement communautaire. Ceci nous donne considérablement plus de temps pour 
organiser cette vaste consultation. 

 Visitez notre microsite sur le synode lien ici . Des ajouts et des mises à jour sont effectués 
régulièrement. 

 
2) Journée Mondiale de la Jeunesse : du 14 au 21 novembre, toute une semaine de célébration diocésaine! 
 
À la demande du pape François, la JMJ est désormais célébrée autour de la Solennité du Christ-Roi. Dans la 
situation incertaine que nous traversons, notre vaillante équipe de Mission Jeunesse relève le défi avec audace 
en nous proposant de vivre ensemble toute une semaine d’activités pour célébrer.  
 
Veuillez prendre connaissance de la lettre d’invitation de Mgr Lépine: lien. 
 
Visitez notre microsite « JMJ Montréal »: Microsite JMJ 
 
Des ressources liturgiques pour la célébration de la JMJ en paroisse (Solennité du Christ-Roi) sont disponibles ici 
 
3) L’Infolettre officielle du diocèse de Montréal 
 
Je vous invite fortement, en tant que membres du personnel pastoral de l’Église à Montréal, à vous inscrire, si ce 
n’est déjà fait, à l’Infolettre hebdomadaire, produite par le service des communications de l’archevêché : lien. 
Vous y trouverez une foule d’informations pertinentes à la vie de notre Église. 
 
 
 
 
 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/
file://///srv-fs-01/Departements/Direction_Coordonateur/ARCHIVES%20-%20Classification%20Daniel%20Ducharme/A-Organisation%20et%20relations%20ecclésiales/A-000%20Documents%20de%20portée%20générale/A03-VG/JMJ%202021%20-%20FR%20Lettre%20de%20l'archeveque%20aux%20prêtres%20et%20collaborateurs%20dans%20la%20....pdf
https://bit.ly/JMJWYDMTL
file://///srv-fs-01/Departements/Direction_Coordonateur/ARCHIVES%20-%20Classification%20Daniel%20Ducharme/A-Organisation%20et%20relations%20ecclésiales/A-000%20Documents%20de%20portée%20générale/A03-VG/JMJ%20MTL%20ressources%20liturgiques%20FR.%20docx.pdf
https://diocesemontreal.org/fr/actualites/infolettres
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Bon mois de novembre à tous et à toutes : rappelons-nous que notre Dieu est le Dieu des Vivants ! 

En Lui, 

 
+Alain Faubert, VG 
Évêque Auxiliaire à Montréal 


